Gegedito n°9 Où il est question du premier hommage à
Tamura Senseï et des autres stages de débuts de saison…
Les saisons d’Aïkido se suivent et se ressemblent étrangement en certains points : à peine envisageonsnous la reprise d’activité d’après langueurs et insouciances estivales, genre petits travaux d’inscriptions et
d’envois de licences, contacts progressifs et tant attendus avec les tatamis, bref toutes ces petites énergies
positives qui animent le Club, et Hop ! On n’a pas vu venir les premiers stages et par là-même les
vacances de Toussaints. Déclinons…
Et tout d’abord grand merci à tous les membres, anciens et nouveaux arrivants, du Club pour leur
participation aussi constante que résolue aux cours chaque mardi, vendredi et samedi. Et à moi ça me dit
bien de venir enseigner dans de telles conditions. Grand merci donc.
Mais cet admirable engouement lors de la reprise s’est comme dupliqué dans la participation aux premiers
stages de la saison. Illustrations :
Samedi 16 octobre, Stage organisé par la Ligue FFAB du Limousin en hommage à Tamura Senseï
(Gegeditos 7 et 8) au Dojo du SUAPS, bel acronyme Universitaire s’il en est, où plus de 80 pratiquants
étaient présents, ce qui représente pas loin du tiers des licenciés limousins ! Quatre enseignants des Clubs
de la région, Jean-Louis Dupuy, Alain Vergnole, Bertrand Bidault et votre serviteur pour le premier
quart temps ont donc animé cet après-midi sur les bases des principes de fluidité, d’envie et de plaisir à
pratiquer tant prônés durant plus de 40 ans par Tamura Senseï. J’écris sur les bases, mais il faut plutôt lire
sur ce que chacun a pu comprendre et assimiler de ces principes : ce qui ne veut surtout pas dire qu’ils
soient acquis, et tant mieux. Il reste ainsi à chacun d’entre nous, quel que soit son niveau et son temps de
pratique une belle marge de progression et d’intérêt à pratiquer l’Aïkido…
Et le Club d’Isle sut rendre bel hommage à Tamura Senseï puisque 16 d’entre-nous furent vigoureusement
présents par ce bel après-midi automnal. Bien sûr nous nous retrouvâmes vers 19h au pot de l’amitié et de
l’échange offert par la Ligue du Limousin. Soulignons ici la parfaite simplicité des mots prononcés par la
Présidente de la Ligue, Laure-Odile Vergnole et l’amicale autant qu’inattendue présence de Charles Dubois
parmi nous.
En fait une somme de tout-petits riens qu’aurait tant apprécié Senseï, l’émotion en plus…

Dimanche 17 octobre, je décidai d’aller rendre visite à nos amis Montluçonnais qui organisaient leur
premier stage de la Ligue FFAB d’Auvergne à Montluçon où se pressaient une bonne quarantaine de
pratiquants sous la belle et juste compétence de Michel Gillet CEN 6ème Dan. Beaux échanges s’en
suivirent autour d’une… belle tablée, hé, hé.

Le W.E. passé, 23 et 24 octobre, ce furent les XIIèmes Rencontres Sostraniennes. Un rien
d’explications semblant s’imposer, il s’agit là d’un stage privé organisé par Bertrand Bidault en son Club
de La Souterraine, depuis 12 ans, mais ça, tout le monde l’avait bien compris. Et cette année grand
succès, car sur les deux jours (samedi matin, après-midi et dimanche matin) plus de 50 participants
d’horizons variés et insoupçonnés car résolument insoupçonnables firent le déplacement : La Souterraine –
bon, d’accord -, Limoges – hum… -, St Yrieix – Ah ?!...-, Montluçon !, Orléans !, Bordeaux !, et Montpellier !
– Bon ben, là, ok !... Et des animateurs amis de Bertrand qui s’en viennent faire avec convivial
enthousiasme et non moins rigoureuse maîtrise, le déplacement chaque année depuis de belles lunes :
Michel Benard 6ème Dan CEN, Marc Desniou, 5ème Dan, Frédéric Thomas, 5ème Dan et, sur place
évidemment, Bertrand himself, 5ème Dan..
En tous cas belle ambiance, pratique assidue et picon-bière impromptu pour ce stage basé sur la relation
inexorable entre la pratique de l’Aïkido et celle des armes, que ce soit avec le Bokken (sabre en bois), le Jo
(bâton-lance) que le Tanto (couteau en bois). Et belle énergie dépensée par chacun dont une petite troupe
d’AïkIsledoka. Bref des W.E. que l’on ne voit pas passer et l’assurance de gestes désormais mieux
assurés. En fait, juste un peu d’Aïkido…

Merci à Bertrand pour les photos que je me suis permis de
rendre plus conformes à l’esprit avec lequel nous aimons
bien les traiter à Isle…

Enfin, je m’apprêtais à clore ce Gegedito lorsque Pat Dickson me GGGGRrrrriiiiiinnnnggggg du fixe et
m’apprend – nous attendions depuis vendredi – qu’il avait réussi l’épreuve spécifique du Brevet d’Etat,
que nous appellerons donc BE.
So, congratulation and don’t forget, dear Pat, les bonnes vieilles traditions de ce soir et d’après cours.
En tous cas, pour le Club d’Isle, cela fait un enseignant de plus titulaire d’un diplôme permettant
d’enseigner l’Aïkido, notamment vis-à-vis des autorités de tutelle. Félicitations encore et que nous
adressons bien volontiers également par ces mots à notre Présidente de Ligue, Laure-Odile qui a obtenu le
même diplôme, plôme.
Et mes bises.

